
 

 

 

 

 

 

 

L’attention en classe en milieu tertiaire	
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Résumé 

L’attention est la focalisation de l'esprit sur un objet parmi plusieurs qui semblent possibles. La 
littérature scientifique actuelle ne peut chiffrer clairement la capacité d’attention des étudiants en 
classe. Cependant, une évolution générationnelle du type d’attention chez les étudiants est 
suggérée par certains auteurs : les étudiants seraient capables d’hyper-attention plutôt que 
d’une attention profonde. 

Il existe plusieurs facteurs perturbant la capacité d’attention des étudiants : multitasking –
notamment avec les appareils numériques–, troubles psychiques, besoins physiologiques non 
comblés (sommeil, alimentation).  

Des stratégies pour favoriser la capacité d’attention existent : réduction des stimuli parasites, 
augmentation de l’attractivité de l’objet d’attention par des méthodes d’enseignement novatrice 
et individualisée par exemple. 

1. Introduction 
Cette synthèse traite de l’attention en classe des étudiants au niveau tertiaire, en dehors de tout 
trouble de l’attention pathologique diagnostiqué. 

1.1. Qu’est-ce que l’attention ? 

L’attention est une fonction cognitive au carrefour de la neurologie et de la psychologie. En 
psychologie, l'attention est la focalisation de l'esprit sur un objet parmi plusieurs qui 
semblent possibles. L’attention implique donc le retrait intentionnel de certains objets dans 
son champ de pensées afin de traiter plus efficacement l’objet souhaité [1]. Cette définition est 
corroborée par des études neuroscientifiques : le cortex préfrontal sélectionne l’information sur 
laquelle se focaliser, puis ordonne aux neurones de ne traiter que les stimuli sensoriels liés à 
l’information sélectionnée. L’attention est alors dirigée par une mise en retrait délibérée des 
« stimuli parasites » pour se concentrer sur un seul objet [2]. Les variations attentionnelles 
sont donc liées :  

- À l’environnement, qui présente plus ou moins de stimuli parasites ;  
- À l’objet d’attention, plus ou moins captivant ; 
- Aux capacités neurologiques (pathologie, prise de substances) et psychiques 

(motivation, émotions parasites) de concentration et de retrait des signaux 
parasites. 

1.2. Types d’attention chez les étudiants 

Il existe un continuum d’intensité d’attention variant de la somnolence à l’attention soutenue. 
L’état de vigilance, bas dans le continuum, correspond à l’état psychique permettant de 
détecter une modification subite de l’environnement et d’y réagir. L’état de vigilance est 
suffisant lorsque l’étudiant souhaite ne réagir qu’à certains mots de l’enseignant (définitions, 
consignes, préparation à l’examen). À l’autre extrémité du continuum, le niveau d’attention le 
plus intense est l’état d’attention soutenue. Il permet de soutenir une capacité de traitement 
cognitif élevé et prolongé, avec des informations nombreuses, rapides et continues. L’attention 
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soutenue est nécessaire aux apprentissages et travaux intellectuels ou manuels et est donc le 
type d’attention habituellement recherché par les enseignants lors des enseignements [3]. 

1.3. Pourquoi l’attention des étudiants est-elle importante ? 

L’attention est un des quatre piliers fondamentaux des apprentissages [4]. Elle permet un 
traitement actif de l’information, une meilleure compréhension et une meilleure mémorisation. 
Ainsi, l’attention mène à une meilleure performance académique [5]. 

2. Évolution de l’attention des étudiants	
2.1. Durée de la capacité d’attention des étudiants : des chiffres à 

considérer avec précaution 

Un document publié par Microsoft rapportait que la capacité de concentration d’un adulte était 
« d’en moyenne 8 secondes », à savoir « moins qu’un poisson rouge » [6]. Si cette information 
a été largement relayée, elle brille plus par sa reprise médiatique que par son sérieux 
scientifique. Confortant la croyance populaire que la génération des 18-24 ans possède une 
capacité d’attention quasi nulle, cette étude manque en réalité de transparence quant à ses 
sources [7], ses méthodes (méthode de recrutement des participants, outils et contexte des 
mesures et analyses réalisées) et ses conflits d’intérêts potentiels (le document est édité par le 
service commercial de la compagnie à destination de publicitaires). 

En réalité, la plupart des résultats convergent vers une attention maximale des étudiants entre 
10 et 20 minutes [8]. Cependant, plusieurs auteurs réfutent ces chiffres, en dénonçant la 
sensibilité et la spécificité insuffisantes des indicateurs choisis comme proxy de l’attention 
(échelles non validées telles que des échelles de Likert en auto ou hétéro-évaluation, 
l’évaluation de la rétention à court terme, l’évaluation des prises de note) [8,9]. En conclusion, 
les études existantes ne permettent pas de chiffrer clairement la capacité d’attention des 
étudiants en classe. Néanmoins, il existe des méthodes prometteuses qui proposent des 
indicateurs mieux construits - théoriquement et statistiquement - combinant des analyses sur le 
type de bruits et les mouvements dans la salle de classe ou la direction du regard des étudiants 
[10–12]. Une future littérature est donc attendue avec intérêt pour mieux comprendre l’évolution 
de l’attention en salle de classe et les facteurs associés.  

2.2. Une évolution générationnelle ? 

S’il est complexe de poser une valeur absolue à la capacité d’attention des étudiants, certains 
auteurs parlent néanmoins d’une tendance à la diminution de l’attention des étudiants et la 
qualifient d’évolution générationnelle, en lien avec la génération d’étudiants digital natives. Cette 
évolution s’expliquerait notamment par l’augmentation des sollicitations et une habitude à 
combiner plusieurs activités en même temps (multitasking) [13]. Selon N. Hayles, la plasticité 
cérébrale permettant aux fonctions cognitives d’évoluer selon l’environnement de l’individu est 
en prise avec l’apparition des nouvelles technologies numériques et l’augmentation de l’hyper-
sollicitation [14]. Cet incessant multitasking modifierait des capacités d’attention du sujet, 
évoluant d’une capacité d’attention profonde (lecture attentive d’un livre) vers une hyper-
attention (lecture d’un livre entrecoupé de connectivité sociale) [14,15]. L’hyper-attention « est 
caractérisée par les oscillations rapides entre différentes tâches, entre des flux d’informations 



 

 

MO.PRE.GCO.01 

04.08.14/SAE                      3 

 

multiples, recherchant un niveau élevé de stimulation, et ayant une faible tolérance pour 
l’ennui. » [14,15]. L’étude de David et al. auprès de 992 étudiants de premier cycle d’université 
suggère que les étudiants sont effectivement en proie à l’hyper-attention. Il met en exergue la 
fréquence du multitasking pendant un temps d’étude. Il a demandé aux étudiants de coter 
entre de 0 (jamais) à 100 (toujours) la fréquence d’une activité coréalisée en parallèle d’un 
temps d’étude. La musique est cotée à 62, tandis qu’écrire un SMS à 57 et être sur les médias 
sociaux à 49 [16]. L’ensemble des résultats de cette étude suggère l’hyper-attention des 
étudiants issus du multitasking, qui s’oppose à l’attention soutenue nécessaire à la plupart des 
enseignements magistraux.  

Les étudiants actuels vivraient alors une modification du type d’attention plutôt qu’une 
simple diminution de l’attention. 

3. Causes possibles de l’évolution des capacités d’attention 
Si on ne peut clairement quantifier la capacité d’attention des étudiants en classe, on peut plus 
facilement connaître ce qui la modifie. 

3.1. Les perturbateurs de l’attention  

Il existe trois types d’éléments qui peuvent faire varier négativement l’attention des étudiants 
pendant les cours : a) une forte présence de stimuli parasites pendant le cours ; b) des 
capacités neurologiques et psychiques d’attention altérées ; c) un objet d’attention peu 
accrocheur. 

3.1.1. Stimuli parasites 

La définition de l’attention rappelle qu’il faut se soustraire aux distractions potentielles –ou 
stimuli parasites– pour maintenir son attention.  

Une utilisation fréquente d’appareils numériques en classe 

L’utilisation d’appareils numériques (ordinateurs, téléphones, tablettes) est fréquente chez les 
étudiants. Une étude de 2012 auprès de 269 étudiants américains d’une université privée 
rapporte que 99 % d’entre eux ont un téléphone portable, 95 % indiquent l’amener en cours, 
92 % l’utilisent pour écrire des SMS en classe et 10 % admettent l’avoir déjà utilisé pendant un 
examen [17]. L’étude de McCoy et al. a demandé à 777 étudiants de six universités 
américaines d’évaluer sur une journée type de cours leur utilisation d’appareils numériques, en 
excluant toute utilisation scolaire. En moyenne, les étudiants utilisaient un appareil numérique 
près de 11 fois pendant une journée de cours, principalement pour écrire des SMS (86 % 
des utilisations), des mails (68 %) ou être sur des réseaux sociaux (66 %) [18]. D’autres résultats 
sont d’autant plus alarmants : Fried et al. rapportent que les étudiants estiment faire du 
multitasking en cours pendant en moyenne 17 minutes sur chaque période de cours de 75 
minutes [19]. 

Utilisation d’appareils numériques en classe et diminution des performances académiques 

L’étude de Froesne et al. montre que les étudiants peuvent être conscients de la perte 
d’efficacité engendrée par l’utilisation de leurs appareils numériques pendant les cours. Ses 
étudiants s’attendaient à perdre 30 % de performance en cas d’utilisation de leur 
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téléphone portable en cours, estimation confirmée par la suite de l’étude [20]. Envoyer et/ou 
de recevoir des SMS pendant un cours a effectivement un impact négatif sur les performances 
des étudiants, qui baissent de 10 à 30 %. Lawson et Henderson ont diffusé une vidéo de 10 
minutes à 120 étudiants de premier cycle de psychologie et ont constitué trois groupes : un 
groupe A qui recevait des messages, un groupe B qui recevait et répondait aux messages et un 
groupe contrôle C, qui ne recevait ni n’envoyait de messages. Les résultats rapportent un taux 
de compréhension de la vidéo significativement inférieur chez les étudiants des groupes A et B 
par rapport aux étudiants du groupe contrôle C [21].  

Une autre activité particulièrement fréquente en classe est l’utilisation de réseaux sociaux [18]. 
Une méta-analyse de 24 articles a montré la relation significativement négative entre 
l’utilisation des réseaux sociaux en cours et les performances académiques [22]. Une autre 
étude suggère même qu’être un important utilisateur de Facebook (>1h/j) influence 
négativement la mémoire à court terme, même en dehors du temps d’utilisation de Facebook 
[23]. 

Enfin, des études montrent que la seule présence d’un téléphone portable sur la table lors 
d’une activité nécessitant une forte attention diminue les performances d’un individu. Ce 
phénomène s’expliquerait par la présence internalisée des liens sociaux de l’individu [24]. 

Une des raisons principales de l’effet négatif de l’utilisation d’appareils numériques en classe est 
l’effet de multitasking, diminuant la capacité d’attention, de mémorisation et de fonctions 
exécutives des étudiants [22,25,26] (voir synthèse sur le mutlitasking). Considérant comme N. 
Hayles que l’attention des étudiants actuels est de l’ordre de l’hyper-attention, l’enjeu ne se 
situe plus dans l’utilisation d’appareils numériques pendant les cours, mais dans la modification 
du type d’attention : l’enseignant devrait prendre en compte à ce nouveau type d’attention 
dans la structuration de son cours, plutôt que de lutter contre l’hyper-attention et les 
appareils numériques.  

3.1.2. Capacités d’attention sur l’objet 

Une perte d’attention de l’étudiant peut aussi être liée à une diminution psychique ou 
neurologique de ses capacités d’attention. 

Les troubles psychiques 

Une étude auprès de 407 étudiants a évalué les capacités d’attention et l’anxiété des 
étudiants : plus l’étudiant s’autoévaluait comme anxieux, moins bonne était son attention 
vigilante [27]. En outre, la diminution de la capacité d’attention est un symptôme fréquent des 
troubles psychiques pathologiques (dépression, trouble bipolaire, psychose) [28], ou non 
pathologiques (émotion forte, préoccupations…). Or, selon l’étude de Garcia-Williams et al., les 
étudiants sont à risque d’anxiété (95 % d’entre eux se disent nerveux ou très anxieux) ou de 
dépression (35 % d’entre eux ont un score de dépression modéré à sévère) [29]. Il est donc 
important de ne pas considérer un trouble de l’attention comme une simple fatalité mais aussi 
de questionner l’existence d’un problème plus grave, individuel ou global. 

Le respect des besoins physiologiques 
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Le manque et l’irrégularité du sommeil chez les étudiants sont connus pour diminuer les 
capacités d’attention [30,31]. Il existe aussi des liens entre capacité d’attention et nutrition, avec 
des effets attentionnels négatifs reconnus en cas de déficit de magnésium [32] ou de fer [33,34] 
et des effets positifs des antioxydants présents dans les fruits et les légumes [35] et de diversité 
dans l’alimentation [36]. En outre, il existe aussi un lien entre une diminution ponctuelle de 
l’attention et la faim, dont la perception donne un signal perturbant l’attention.  

3.1.3. Attractivité de l’objet d’attention 

Enfin, l’attention est aussi en fonction de l’objet d’intérêt sur lequel l’étudiant doit se centrer, à 
savoir l’enseignant et son cours. Plusieurs études indiquent que la décision d’utiliser un 
téléphone ou non pendant les cours dépend notamment de l’enseignant et du sentiment 
d’ennui de l’étudiant. L’ennui est particulièrement vécu en cas d’environnement non stimulant 
ou de stratégies passives d’enseignement et mène l’étudiant à chercher d’autres stimulations, 
via leurs appareils numériques par exemple. L’ennui est donc intrinsèquement un facteur de 
perte d’attention [18,37]. 

3.2. Les stimulateurs de l’attention 

Plusieurs éléments peuvent faire varier positivement l’attention des étudiants. 

3.2.1. Stimuli parasites 

L’enjeu est de réduire les stimuli parasites afin de soutenir l’attention de l’étudiant. 

En salle de classe 

Il existe des stimuli parasites modifiables par l’enseignant (environnement visuel sur stimulant, 
présentation visuelle trop chargée …) et d’autres non modifiables (bruits extérieurs, fatigue de 
l’étudiant…) [38]. Le rôle de l’enseignant est d’identifier la cause de ces parasites et d’y 
remédier dans la mesure du possible [5]. De nombreuses stratégies pour maintenir l’attention 
des étudiants actuels sont répertoriées dans la littérature, que ce soit au sujet du support de 
cours, des stratégies numériques d’enseignement ou de la gestion de l’attention en elle-même 
(capter et retenir l’attention) [39–43]. 

Concernant les appareils numériques, les étudiants de McCoy sont 65 % à souhaiter des 
pénalités en cas d’utilisation non scolaire d’appareils numériques en classe [18]. Mais, dans une 
étude complémentaire, ils ne sont que 10 % à vouloir les interdire en classe. McCoy conclut 
que les étudiants seraient réceptifs à une discussion avec l’enseignant sur ce qu’est un usage 
approprié des appareils numériques en classe [44].  

En dehors de la salle de classe 

Trois outils pour diminuer l’impact des stimuli parasites sont présentés ici.  

L’utilisation de stratégies de gestion du temps permet de diminuer le risque de multitasking. La 
technique du pomodoro est mentionnée dans plusieurs études d’optimisation de l’attention, 
car elle permet de créer consciemment des bulles d’attention préservée de toutes 
distractions, avec des objectifs courts et clairs [45]. Succinctement, elle consiste en des 
sessions de travail de 25 minutes indivisibles, alternant avec cinq minutes de pause [46].  
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Des outils permettent de contraindre l’étudiant en proie au multitasking, comme le logiciel 
SelfControl, qui bloque l’accès à des sites définis par l’utilisateur (de réseaux sociaux, de 
vidéos…). L’étudiant peut ainsi s’astreindre à ne consulter que des sites internet liés au cours.  

Enfin, une manipulation du mécanisme de récompense peut aussi être proposée. Comme 
expliqué par J.-P. Lachaux, un « maxi-moi » donne des « mini missions » à un « mini-moi » [40]. 
Ces « mini missions » peuvent être récompensées par la simple satisfaction d’avoir réalisé une 
tâche ou par des récompenses fictives, comme dans le jeu motivationnel en ligne Habitica.  

3.2.2. Capacités d’attention sur l’objet 

J.-P. Lachaux parle d’une éducation de et à l'attention [5]. Puisque l’environnement scolaire est 
naturellement empreint de stimuli parasites, il semble plus efficace d’apprendre à contrôler son 
attention plutôt que de lutter contre les stimuli [40]. Ainsi, l’enseignement préparerait les 
étudiants aux opportunités et contraintes de la vie professionnelle, elle-même liée à de multiples 
stimuli parasites.  

Apprivoiser l’attention 

Plusieurs méthodes existent pour apprivoiser son attention. La concentration est favorisée par 
une intention consciente, volontaire, claire, concrète et à court terme, permettant au 
cerveau de dissocier ce qui est pertinent à analyser de ce qui ne l’est pas pour une 
situation donnée. Le système cognitif doit mettre à distance les objectifs parallèles latents qui 
coexistent en l’individu. Ces objectifs parallèles latents amènent des « propositions d’actions 
immédiates » (PAM) à notre conscience, altérant ainsi l’attention. Le cerveau, incapable de 
prioriser les actions à réaliser, considère tous les objectifs et tous les PAM comme prioritaires, 
au fur et à mesure de leur apparition. En plus de diminuer sa vulnérabilité aux stimuli par les 
techniques présentées dans le point précédent, la capacité des étudiants à reconnaitre et 
mettre en veille ces PAM favorisera leur attention en classe. Une des techniques est de noter les 
objectifs parallèles latents et les PAM au fil de leur apparition pour les évacuer temporairement 
[40].  

La prise de substance 

L’inadéquation entre les capacités de concentration de l’étudiant et les demandes du milieu 
universitaire amène parfois les étudiants à tenter de repousser chimiquement leurs capacités. 
En effet, il semble que la prise de substances visant une meilleure performance académique soit 
une réalité parmi les étudiants en Suisse [47]. Un des enjeux est que l’étudiant maîtrise 
suffisamment sa capacité d’attention pour ne pas être tenté de la supplanter par des produits 
potentiellement nocifs. 

3.2.3. Attractivité de l’objet d’attention 

Méthodes d’enseignement 

Les étudiants ont des préférences d’apprentissage (visuelles, auditives et cénesthésiques). Le 
type prédominant d’un cours satisfera particulièrement les étudiants réceptifs à cette méthode 
[38,48]. Une variation entre les styles est donc recommandée (cours magistraux, projets 
concrets) ainsi qu’une variation des supports (utilisation parallèle de supports PowerPoint et 
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du tableau [49], enseignement en équipe et en cours magistral [50], pratique en simulation, 
utilisation de télévoteurs [51]…). Enfin, certaines activités sont naturellement liées à une 
attention plus grande des étudiants : l’interactivité, l’interrogation au hasard ou la mention du 
nom des étudiants, contrairement aux temps plus passifs comme l'écoute des pairs ou la 
correction de devoirs [52]. 

Les classes inversées pourraient permettre de maximiser l’attention des étudiants en 
séquençant la matière à transmettre et en permettant de croiser les types 
d’enseignements [53]. La classe inversée est définie simplement comme une méthode 
d’enseignement où « tout ce qui est traditionnellement fait en classe, l’est à la maison, tandis 
que ce qui est fait à la maison, l’est en classe » [54]. La classe inversée souhaite utiliser le 
temps en classe pour l’interaction et les apprentissages actifs, l’enseignant prenant alors le rôle 
de facilitateur de l’apprentissage plutôt que de dispensateur du savoir [53]. Guilbault et Viau-
Guay ont analysé la littérature existante évaluant l’impact des classes inversées et suggèrent 
leur impact positif sur les performances académiques, bien que quelques études ne soient pas 
significatives [53]. 

Enfin, la capacité d'un élève à se concentrer sur un cours est aussi le résultat de l'intérêt et de 
la compréhension de l’étudiant. En s'assurant que les étudiants ont une capacité suffisante 
pour comprendre les nouvelles leçons, un enseignant s’assure de l’attention des étudiants [38]. 
L’usage d’outils numériques pour l’accompagnement du travail personnel se révèle alors 
tout à fait aidante : meilleure interaction avec l’enseignant, monitoring des progressions des 
étudiants, personnalisation du parcours de l’étudiant en fonction de leurs objectifs et 
compétences via des plateformes comme MOODLE, création d’un environnement créatif, 
collaboratif et critique de travail, autonomisation de l’étudiant [43,55,56]. Le soutien 
qu’amènent les nouvelles technologies dans l’enseignement semble donc précieux pour 
soutenir les nouvelles formes d’attention des étudiants, en variant les types 
d’enseignements, les supports et les compétences à développer [43]. 

4. Conclusion	
L’attention de la génération actuelle d’étudiants du niveau tertiaire a fréquemment été 
stigmatisée comme étant particulièrement faible par rapport aux générations précédentes. En 
réalité, cette impression n’est que faiblement soutenue par la littérature, notamment pour des 
raisons méthodologiques. Quoi qu’il en soit, une modification du type d’attention est largement 
perçue : l’évolution de l’attention des étudiants ne serait pas tant quantitative que qualitative. La 
pratique très large du multitasking est probablement liée à cette évolution, qu’elle soit une 
cause ou une conséquence d’une attention volatile. Si une évolution globale est notée parmi les 
étudiants, une modification aigüe individuelle de l’attention peut être un signe d’alerte d’une 
difficulté somatique ou psychique de l’étudiant qu’il convient de ne pas ignorer. 

L’attention des étudiants n’est qu’une fenêtre permettant d’entrevoir l’attention des individus de 
la société actuelle. En effet, les stratégies de communication se superposent dans les espaces 
publics et privés pour tenter de capter l’attention des individus, créant un environnement hyper-
stimulant. Dans le milieu de la prévention, les acteurs de santé ont longtemps noté que les 
stratégies de communication des industries (tabac, alcool…) étaient plus efficaces pour capter 
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l’attention du jeune public que celles employées par les instances de prévention. De fait, le 
marketing social est apparu pour comprendre et réutiliser les codes des stratégies publicitaires 
privées afin de proposer une communication au moins aussi influente. De même, 
l’enseignement peut s’inspirer des stratégies très construites de captation et de maintien de 
l’attention des industries pour créer des outils précieux au service de l’étudiant (utilisation de la 
vidéo, de messages chocs, d’appel à l’action…). 
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